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La question de savoir si la vie a un sens ne trouble pas
tout le monde. Les uns — non les plus malheureux —
gardent un esprit enfantin qui ne s'interroge pas encore à
ce propos ; les autres ne se posent plus la question : ils
l'ont oubliée. Nous — les chercheurs — nous nous tenons
entre eux. Nous ne pouvons pas régresser au niveau du
naïf que la vie n'a pas encore dévisagé de ses yeux
sombres et mystérieux, et nous ne voulons pas tenir
compagnie aux êtres fatigués et blasés qui ne croient plus
au moindre sens de l'existence, sous prétexte qu'ils n'en
ont trouvé aucun dans leur propre vie.
Il est permis à qui a raté les buts auxquels sa jeunesse
aspirait sans trouver aucun substitut, de déplorer le nonsens de sa propre vie : il peut pourtant croire au sens de
l'existence en général et penser que ce dernier peut
toujours être trouvé là où quelqu'un a atteint ses buts.
Mais celui qui a arraché au destin l'accomplissement de
ses buts et trouve alors que ce qu'il a atteint ne valait pas
autant que promettait l'apparence, qu'il a été d'une
certaine façon victime d'une illusion — celui-là est
confronté, complètement désemparé, au sens de la vie, et
il voit s'étendre devant lui comme une sombre terre
désolée la pensée non seulement que toutes choses
passent, mais que tout n'est au fond que vanité.
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Comment allons-nous découvrir une unité de sens dans
une vie humaine au cours confus, tout comme dans la
marche chancelante de l'histoire ? Que l'existence nous
apparaisse comme une tapisserie aux couleurs vives ou
comme un voile gris, il est également difficile de dérouler
son dessin ondoyant pour rendre manifeste son sens. Elle
passe tout entière en voltigeant et semble s'être évanouie
avant que nous ayons pu en rendre compte.
D'où vient l'étrange contradiction qui interdit à
l'accomplissement et à la jouissance de fusionner en un
sens approprié ? L'homme se fixe des buts et, tandis qu'il
se dirige vers eux, l'espoir lui donne des ailes, mais en
même temps la douleur du désir insatisfait le tenaille.
Pourtant, une fois le but atteint, dès que s'est évaporé le
premier sentiment de triomphe, c'est une humeur désolée
qui suit inéluctablement. Il subsiste un vide qui ne peut
apparemment cesser que grâce à l'émergence douloureuse
d'une nouvelle aspiration, la fixation de nouveaux buts.
Ainsi le jeu recommence-t-il à zéro, et l'existence semble
nécessairement condamnée à être un mouvement
pendulaire incessant entre douleur et ennui, qui trouve sa
conclusion dans le néant de la mort. — Telle est la
fameuse ligne de pensée qui a permis à Schopenhauer de
fonder sa conception pessimiste de la vie. N'est-il pas
possible de trouver un moyen de s'en dégager ?
On sait comment Nietzsche, par exemple, a tenté de
dépasser ce pessimisme. D'abord grâce au recours à l'art :
contemple le monde comme un phénomène esthétique,
dit-il, et il sera éternellement justifié ! Puis, grâce au
recours à la connaissance : que le regard sur la vie soit
une expérience de celui qui sait, et le monde sera pour toi
le plus réussi des laboratoires ! Mais Nietzsche s'est
détourné de ces points de vue ; au bout du compte, l'art
n'était plus son mot d'ordre, et ni la science, ni la beauté,
ni la vérité non plus ; il est difficile de réduire à une
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formule brève ce que le Nietzsche le plus sage, celui de
Zarathoustra, a considéré comme le sens de la vie. Car,
une fois qu'on a dit que désormais la valeur ultime de la
vie était à ses yeux la vie elle-même, on n'a évidemment
rien indiqué de distinct et on n'est pas parvenu à exprimer
avec justesse la vérité profonde que Nietzsche a alors
aperçue ou, au moins, pressentie. Il a vu justement que la
vie n'a aucun sens, tant qu'elle reste entièrement sous la
domination des buts :
En vérité, c'est une bénédiction et non un blasphème lorsque
j'enseigne : « Au-dessus de toutes choses se tient le ciel
hasard, le ciel innocence, le ciel "par hasard", le ciel
témérité.
“Par hasard”, — voilà la plus vieille noblesse du monde, je
l'ai rendue à toute chose, je les ai libérées de la servitude du
but.
Cette liberté et cette sérénité céleste, je les ai mises telles un
dôme d'azur au-dessus de toutes choses, lorsque
j'enseignais
qu'au-dessus d'elles et à travers elles une "volonté éternelle"
— veut [...]»
2

En fait nous ne trouverons jamais dans l'existence un
sens ultime, si nous ne la considérons que sous l'angle du
but.
Je ne sais d'ailleurs pas si le fardeau des buts a jamais
pesé plus lourdement sur l'humanité qu'à présent.
L'époque actuelle idolâtre le travail. Mais le travail
signifie une activité finalisée, une orientation vers un but.
Plonge-toi au sein de la foule dans la rue d'une ville
affairée et imagine que tu arrêtes les passants, l'un après
l'autre, en les interpellant : « Où courrez-vous si vite ?
Quelle affaire importante vous occupe ? » Et si,
apprenant le but immédiat, tu demandais encore l'objectif
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de ce but, ensuite le but de ce but, tu te heurterais presque
toujours — juste après quelques phases de cette série —
au but que voici : survivre, gagner sa vie. Et pourquoi
survivre ? À cette question les informations obtenues te
permettraient rarement de déchiffrer une réponse
intelligible.
Il faut pourtant absolument trouver une réponse. Car le
simple fait de vivre, la pure existence comme telle n'a
certainement aucune valeur ; il lui faut aussi un contenu,
et c'est seulement en lui que peut résider le sens de la vie.
Mais ce qui remplit effectivement presque entièrement
nos journées, ce sont des activités de subsistance. En
d'autres termes, le travail nécessaire à l'existence donne au
contenu de cette existence sa configuration. Nous nous
mouvons ainsi dans un cercle, et nous échouons à
atteindre un sens de la vie. Et ce n'est pas mieux si, à la
place du travail lui-même, nous dirigeons notre attention
sur les fruits de ce travail. La plus grand partie de ses
produits est, à son tour, utile à des travaux quelconques,
elle sert par suite indirectement à la survie, et une autre
importante partie est incontestablement du toc, dépourvu
de sens. Rathenau, sauf erreur de ma part, a estimé que ce
dernier se montait à un tiers de la production totale. À
combien estimer le reste qui a du sens ? En fait, aucun des
produits du travail ne peut jamais avoir de validité en tant
que tel, sauf s'il contribue à l'accomplissement et à
l'enrichissement de la vie, en engageant l'homme dans des
situations et des activités valides. L'activité laborieuse ne
peut pas en faire partie, car — si nous comprenons le
concept de travail en sa généralité philosophique —, nous
désignons simplement par là une activité entreprise
uniquement pour réaliser un certain but. C'est donc un
trait caractéristique du travail que d'avoir son but hors de
soi et de ne pas être accompli pour lui-même. La doctrine
visant à installer le travail comme tel au centre de
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l'existence et à le magnifier pour en faire le sens suprême
de la vie ne peut qu'être erronée, parce que toute activité
laborieuse comme telle est toujours un simple moyen et
ne reçoit sa valeur que de ses buts.
Le cœur et la valeur ultime de la vie ne peuvent résider
que dans des états existant pour eux-mêmes, portant en
eux-mêmes leur pleine réalisation. Or de tels états sont
incontestablement produits par les jouissances qui
parachèvent l'accomplissement d'une volonté et
accompagnent la récompense d'un désir ; mais si nous
cherchions à faire dériver la valeur de l'existence de ces
instants où la pression de la vie est momentanément levée,
nous serions aussitôt pris au piège de l'argument de
Schopenhauer, qui nous rend manifeste non le sens, mais
le non-sens de la vie.
Non, vie veut dire mouvement et action ; et si nous
souhaitons lui trouver un sens, nous devons rechercher
des activités qui comportent en elles-mêmes leurs buts et
leurs valeurs propres, indépendamment de tous les buts
extérieurs ; donc des activités qui ne constituent pas du
travail, au sens philosophique du terme. Si de telles
activités existent, alors ce qui était apparemment divisé
est réconcilié, moyens et fin, action et succès se fondent et
s'unifient ; nous avons alors trouvé des fins-en-ellesmêmes qui sont plus que de simples termes de l'action et
des stations de l'existence, et seules ces fins peuvent
assumer le rôle d'un vrai contenu de la vie.
Il y a réellement de telles activités. Nous devons, pour
être cohérents, les nommer des jeux, puisque tel est le
nom de l'action libre et sans but, c'est-à-dire d'une action
porteuse en elle-même de son but. Nous devons
cependant prendre le mot « jeu » en son sens large,
authentique et philosophique — sens plus profond que
celui qui lui est reconnu dans la vie quotidienne. Nous ne
lui prêtons par là aucun sens neuf ou surprenant : nous
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nous bornons à répéter ce qui fut parfaitement clair, du
moins à un grand esprit qui saisit l'essence de l'humain
avec les yeux d'un poète — ce qui revient à dire, en sa
profonde vérité. Car Friedrich Schiller, en ses Lettres sur
l'éducation esthétique de l'homme, écrit ceci :
Car, pour trancher enfin d'un seul coup, l'homme ne joue que
là où dans la pleine acception de ce mot il est homme, et il
n'est tout à fait homme que là où il joue. Cette affirmation qui
en cet instant peut paraître
paradoxale
prendra
une
signification considérable et profonde quand nous en serons
venus à l'appliquer à la double et grave réalité du devoir et de
la destinée ; elle servira d'assise, je vous le promets, à tout
l'édifice des beaux-arts et à celui, plus difficile encore, de
vivre. Mais, au reste, cette affirmation n'est inattendue qu'au
regard de la science ; elle était, il y a longtemps déjà, vivante
et agissante dans l'art et dans le sentiment des Grecs, chez les
plus distingués d'entre leurs maîtres, à ceci près qu'ils
transféraient dans l'Olympe l'idéal qui devait être réalisé sur
la terre. Guidés par la vérité de ce principe, ils effaçaient du
front des immortels bienheureux l'expression de sérieux et
d'effort qui ride les joues des hommes et ils ne leur donnaient
pas celle de plaisir vide qui dans un visage insignifiant en
supprime les plis ; ils affranchissaient ceux qui vivent dans la
béatitude éternelle, des chaînes inséparables de toutes les fins,
de tous les devoirs et de tous les soucis ; ils faisaient de
l'oisiveté et de l'indifférence le sort de la condition divine que
les mortels envient; celle-ci n'était qu'un nom tout humain
pour désigner l'existence la plus libre et la plus sublime .
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Voilà des termes d'une grande élévation qui, issus du
monde poétique, détonnent dans notre époque accablée de
soucis, et ont une résonance intempestive pour la plupart
de ceux qui les entendent parmi nous. Le poète envisage
chez les hommes un état de perfection divine au sein
duquel toutes leurs activités sont transformées en jeu
joyeux, tous leurs jours de travail deviennent des
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vacances. L'homme n'est réellement homme que dans la
mesure où il partage cette perfection, uniquement quand
la vie lui sourit sans les sévères froncements de sourcils
dus aux buts. Et c'est justement à cette vérité que nous a
conduits l'observation lucide : le sens de l'existence ne se
révèle que dans le jeu.
Mais cette pensée ne nous conduit-elle pas au sein de
purs rêves, ne dénoue-t-elle pas tout lien avec la réalité, et
nos pieds n'ont-ils pas perdu le solide terrain de la vie
quotidienne sur lequel nous sommes tenus en définitive de
demeurer, puisque la question de la vie est par nature une
question quotidienne ? Au sein de la rude réalité, en
particulier à présent, aucun espace ne semble réservé à de
tels rêves ; pour notre époque, pour les peuples d'une
planète qui a souffert de la guerre, aucune autre solution
ne semble possible que le mot d'ordre : « travail » ; et il
semble irresponsable d'en médire.
Nous ne devons pourtant pas oublier ceci : la création
que ce temps réclame de nous n'est que le travail au sens
économique, c'est-à-dire une activité créatrice qui conduit
à la production de valeurs. Mais l'opposition entre le jeu
au sens philosophique et le travail au sens où l'entend
l'économie politique n'est pas irréconciliable. Le jeu
signifie pour nous toute activité qui se déploie pour ellemême, indépendamment de ses effets et de ses
conséquences. Rien n'empêche que ces effets soient utiles
et aient du prix. S'ils le sont, tant mieux ; l'action reste à
coup sûr un jeu, puisqu'elle porte déjà sa propre valeur en
elle-même. Des productions de prix peuvent résulter de ce
jeu, tout autant que d'une activité intrinsèquement dénuée
de plaisir, asservie à un but. En d'autres termes, le jeu
peut lui aussi être créatif ; son résultat peut coïncider avec
celui du travail.
À l'avenir, on accordera un rôle majeur dans la
philosophie de la vie à ce concept de jeu créateur. Pour
25
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que l'humanité continue à exister et à progresser grâce à
des activités ludiques, celles-ci devront être créatrices et
elles devront produire, d'une manière ou d'une autre, le
nécessaire. Cela est possible, car le jeu n'est pas une
forme du non-agir. Et même, si un plus grand nombre
d'activités devenaient des jeux au sens philosophique,
plus de travail serait accompli au sens économique, et
plus nombreuses seraient les valeurs créées au sein de la
société humaine. L'action humaine est travail non parce
qu'elle porte des fruits, mais seulement quand elle résulte
de — et est gouvernée par — la pensée de ses fruits.
Regardons autour de nous : où trouvons-nous un jeu
créateur ? L'exemple le plus brillant (qui est en même
temps plus qu'un simple exemple) est à chercher dans la
création de l'artiste. Son activité, la mise en forme de son
œuvre à partir de l'inspiration, est elle-même un plaisir, et
c'est à demi par accident que des valeurs durables en sont
issues. L'artiste ne peut se permettre de penser, en
travaillant, aux bénéfices que représentent ces valeurs, ou
même à son salaire, car l'acte de création serait brisé. Le
salaire qui comble somptueusement, ce n'est pas un
torrent d'or, mais le chant qui déborde du cœur ! C'est ce
que ressent le poète, l'artiste. Et quiconque a ce sentiment
dans son action est un artiste.
Prenons l'exemple du savant. Connaître est aussi un
pur jeu de l'esprit, lutter pour la vérité scientifique est un
but-en-soi pour le savant : il se réjouit de mesurer ses
pouvoirs aux énigmes que la réalité lui soumet et il est
tout à fait insoucieux des bénéfices qui peuvent d'une
façon ou d'une autre en provenir (ceux-ci, nous le savons,
ont souvent été les plus étonnants, précisément dans le cas
des découvertes purement théoriques, dont personne ne
pouvait deviner à l'origine l'utilité pratique). Les bienfaits
les plus précieux découlent de l'œuvre, engendrée comme
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l'enfant par le caprice chanceux de son créateur, et en un
libre jeu, sans aucun souci anxieux de ses effets.
Bien entendu, le concept de jeu créateur n'englobe
pas toute l'activité de l'artiste ou du penseur. Ce qui est
purement technique, le pur et simple traitement du
matériau — mélange des couleurs pour le peintre, écriture
des notes pour le compositeur —, tout cela demeure pour
une large part du labeur et du travail ; ce sont les écorces
et les scories qui, en réalité, sont souvent encore attachées
au jeu. Souvent, mais pas toujours ; en effet, aux
différents degrés de la réalisation, toute opération
laborieuse peut ou bien devenir si mécanique qu'elle
touche à peine la conscience, ou bien développer tant de
charme et d'attrait qu'elle se transforme elle-même en un
jeu artistique.
Et, en fin de compte, c'est également vrai de ces
activités qui n'engendrent ni science ni art, mais les
nécessités quotidiennes et qui sont apparemment tout à
fait dénuées d'esprit. Le labourage des champs, le tissage
des étoffes, le rapetassage des chaussures peuvent tous
devenir des jeux et revêtir le caractère d'actes artistiques.
Il n'est même pas si rare qu'un homme prenne tant de
plaisir à de telles activités qu'il en oublie le but. Tout
véritable artisan peut, dans son propre cas, faire
l'expérience de cette métamorphose des moyens en finsen-soi, que toute occupation peut faire advenir et qui
transfigure le produit en œuvre d'art. C'est la joie de la
pure création, le dévouement à l'activité en question,
l'épanouissement au sein de son mouvement qui
transforment le travail en jeu. Nous le savons : un grand
ravissement est presque toujours la consécration de cette
transformation — le rythme. Bien sûr, il ne fonctionnera
parfaitement que là où il ne sera pas appliqué de
l'extérieur et délibérément à l'activité, artificiellement
couplé à elle, mais résultera spontanément de son essence
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et de sa forme naturelle. Il y a des travaux où cela est
impossible ; beaucoup sont d'une nature telle qu'ils restent
toujours des maux et sont invariablement effectués avec
réticence et dégoût — sauf peut-être chez des gens
entièrement obtus et incapables de bonheur. En ce qui
concerne de telles occupations, je conseille un examen
très attentif de leurs résultats : on trouvera invariablement
que de telles formes de travail mécaniques, abrutissantes,
dégradantes ne servent finalement qu'à produire du toc et
un luxe vide. Disons-leur donc adieu ! Evidemment, aussi
longtemps que notre économie sera axée sur le pur
accroissement de la production, au lieu de l'être sur
l'authentique enrichissement de la vie, ces activités ne
peuvent pas diminuer et ainsi l'esclavage ne pourra pas
décroître au sein de l'humanité (car de telles activités se
réduisent à de véritables travaux serviles). Quant à une
civilisation qui entretient des foyers artificiels de
production de vaine camelote au moyen d'un travail forcé
d'esclaves, elle doit finalement se détruire elle-même en
raison de sa propre absurdité. Ne subsisteront alors que
les occupations ne servant qu'à produire une culture
véritable. Elles seront habitées par un esprit favorisant
leur déploiement en jeux véritables.
Du moins n'y a-t-il pas de loi physique interdisant de
quelque façon que ce soit un tel développement de l'action
en une fin-en-soi ; en termes fondamentaux, la voie reste
ouverte à la réalisation du rêve de Schiller. Du moins
l'idée d'une race humaine ainsi libérée de tous les buts
angoissants, de tous les soucis oppressifs, et sereinement
consacrée à l'instant présent, n'est une idée ni
contradictoire ni inconcevable. L'existence de chacun
s'écoulerait, selon la belle et profonde parole biblique,
comme la vie des lys des champs.
Une objection peut ici se présenter : une telle vie
correspondrait à une régression vers des niveaux
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inférieurs, ceux des plantes et des animaux. Car ceux-ci
vivent bel et bien dans l'instant : leur conscience est
limitée à un bref présent, ils connaissent certainement la
douleur, mais pas le souci. L'homme a, au contraire, le
privilège d'embrasser dans l'étendue de sa conscience de
longues périodes, d'entières durées de vie, il a le privilège
d'en faire l'expérience comparative grâce à la
rétrospection et à la prospection ; c'est pourquoi il devient
l'être qui connaît et qui est suprêmement conscient de soi
— capacité qui lui permet d'affronter le reste de la nature.
Il est facile de répondre à cette objection. Si l'homme
n'éprouve aucune nécessité de compromettre la portée de
sa vie, sa joie du moment ne sera ni aveugle ni bestiale,
mais imprégnée de la plus claire lumière de la conscience.
Il n'échappe pas à la menace des buts en se cachant la tête
dans le sable pour ne rien voir de l'avenir ; celui-ci se tient
devant lui, calmement et clairement, dans la lumière de
l'espoir, tout comme le passé se tient derrière lui dans la
lumière de son souvenir. Il peut secouer la malédiction
des buts et libérer son regard du trouble des soucis, sans
amoindrir le bienfait de ses espoirs. Il anticipe même
encore clairement jusqu'aux conséquences les plus
extrêmes de ses actions, non seulement les conséquences
réelles, mais aussi toutes celles qui sont possibles ; mais
aucun but déterminé ne se dresse devant lui comme la fin
qu'il lui faudrait atteindre et qui, si elle était ratée, rendrait
toute la route sans signification ; bien plutôt : chaque
point de tout le trajet a déjà pour lui-même son sens
propre, comme un sentier de montagne qui offre des vues
sublimes à chaque pas et de nouveaux enchantements —
qu'il puisse conduire ou non à un sommet. Il est
évidemment nécessaire de se fixer certains objectifs pour
produire la tension que requiert la vie ; même l'activité
ludique s'assigne constamment des tâches : le cas le plus
patent en est la compétition sportive qui reste un jeu aussi
29
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longtemps qu'elle ne dégénère pas en un combat réel. De
tels buts sont inoffensifs, ils n'imposent aucun fardeau à la
vie et ne la dominent pas ; mais elle passe par-dessus,
sans que cela importe, puisqu'ils peuvent être remplacés
par d'autres à tout moment. Des phases de la vie qui se
tiennent sous la domination de grands buts inexorables
sont comparables à des énigmes dont nous pouvons
réussir ou non à trouver la réponse ; une vie de jeu, au
contraire, est comparable à des mots croisés sans fin, dans
lesquels des mots nouveaux sont sans cesse trouvés et mis
en relation, de telle façon qu'un espace plus large soit
progressivement rempli, avec aucun autre objectif que de
progresser sans cesse et toujours plus avant.
L'homme atteindrait son ultime libération s'il pouvait
en toutes ses actions s'adonner entièrement à l'agir luimême, insufflant toujours à son activité l'inspiration de
l'amour. Alors la fin ne justifierait jamais les moyens,
alors l'homme pourrait élever en règle suprême de son
action le principe : « Ce qui ne vaut pas la peine d'être fait
en vertu de son intérêt propre, ne le fais pas en fonction
d'autre chose. » Alors la vie tout entière jusqu'en ses
moindres ramifications serait vraiment chargée de sens ;
vivre voudrait dire : célébrer le festival de l'existence.
Platon, en ses Lois (803 c), a déjà expliqué que les
hommes devaient faire du jeu, du chant et de la danse —
en tant que véritable service divin — le contenu approprié
de l'existence. Peut-être était-on alors plus près d'un tel
ordre de vie qu'on ne l'est maintenant, bien que plus de
deux mille ans aient passé entre-temps. A présent,
assurément, seuls des buts lointains peuvent justifier pour
une large part l'activité quotidienne de l'homme. En ellemême celle-ci est dénuée de plaisir et de justification : on
a démasqué le caractère idolâtrique de la déification du
travail comme tel, ce grand évangile de notre époque
industrielle. La plus importante part de notre existence —
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remplie par un travail axé sur des buts qui nous
asservissent et nous aliènent — n'a pas de valeur en ellemême, mais n'en obtient que par l'intermédiaire des
heures festives du jeu, dont le travail ne fournit que les
moyens et les préconditions.
L'accomplissement sévère et sans relâche du devoir au
service d'une fin nous rend finalement mesquins et fait
s'évanouir la liberté dont chacun a besoin pour
s'accomplir lui-même. Nous devons être capables de
respirer librement. C'est pourquoi s'impose la tâche de
libérer durant un jour, une heure, une minute, la vie qui
est entièrement enchaînée aux buts utilitaires ; ces heures
et ces minutes, si peu nombreuses soient-elles, forment la
teneur qui justifie tout le reste de ce qui existe — et pour
laquelle tout ce reste est sacrifié à l'occasion. Au fond,
nous trouvons l'homme toujours prêt à abandonner, en
faveur d'une heure qui en vaille la peine, l'inintéressant
reste de sa vie.
Les amis du genre humain, ses éducateurs, ses
prophètes et ses guides, n'ont pas d'autre tâche que de
doter de sens, autant que possible, d'amples phases de
l'existence. La réussite accomplie d'un John Ruskin
reposa sur l'idée que la vie humaine doit se permettre de
prendre forme en une chaîne d'actes festifs : on peut
donner un sens au train-train quotidien en le remplissant
de beauté en chacun de ses détails. S'il n'est pas possible
de passer lumineusement toute sa vie à fleur d'existence,
nous pouvons du moins de temps en temps refaire surface.
S'il n'est pas possible de rendre effectif le rêve de Schiller,
il est d'autant plus indispensable de suivre la règle de vie
de Goethe : « Travail le jour, le soir des hôtes, semaines
laborieuses et fêtes joyeuses. » Dans notre civilisation, les
fêtes joyeuses ne sont pas possibles sans les semaines
laborieuses, mais à aucune époque une vie ne peut durer
sans joie ni festivités. Une vie constamment axée sur des
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buts lointains perd finalement tout pouvoir de création,
quel qu'il soit. C'est comme un arc toujours tendu : à la
fin, il ne peut plus lancer sa flèche et sa tension en devient
absurde. Le travail et la peine — tant qu'ils ne sont pas
eux-mêmes devenus un jeu joyeux — sont destinés à
rendre possible la joie et le jeu : c'est en cela que réside
leur portée. Encore faut-il que l'homme n'ait pas oublié
comment se réjouir et que les heures de fête ne manquent
pas de lui enseigner de garder conscience et mémoire de
ce qu'est la joie.
Soyons cependant attentifs à ne pas confondre la joie,
dont dépend la valeur de la vie, avec son succédané, le
simple plaisir, cette jouissance superficielle dont Schiller
a dit qu'elle déride le visage vide des mortels. Le plaisir
fatigue, tandis que la joie rafraîchit ; celle-ci est source de
plénitude, celui-là donne à l'existence une parure
fallacieuse. Il est vrai que plaisir et joie nous détachent
tous deux du labeur quotidien et nous distraient du souci,
mais ils le font de façons bien différentes : le plaisir en
nous dispersant et nous distrayant, la joie en nous
recueillant. La distraction offre à l'esprit une excitation
fugace, sans profondeur ni contenu ; la joie réclame plus :
une pensée ou un sentiment remplissant tout l'homme, une
inspiration qui lui permet de planer au-dessus de la vie
quotidienne. Il ne peut se réjouir intimement que de ce qui
prend entièrement possession de son moi ; il doit se
consacrer entièrement à quelque chose. La douleur est
censée recommandable parce qu'elle nous rend plus
profonds (peut-être est-ce parce que, sinon, nous n'avons
rien à dire en sa faveur), mais la vraie joie a un effet bien
plus vif. Selon Nietzsche, la joie est plus profonde qu'une
peine de cœur. Le plaisir, de son côté, ne fait qu'effleurer
la surface de l'âme et la laisse aussi plate qu'auparavant ;
il tend même à encombrer l'âme, car il dépose un arrièregoût fade, symptôme d'un trouble spirituel. Et c'est, à
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coup sûr, un trait qui le distingue de la joie intense qui
affirme l'existence et confère à la vie un sens.
Nous pouvons ici apprendre de l'enfant. Avant d'avoir
été pris au piège dans le réseau des buts, il reste étranger
aux soucis du travail, il n'a pas besoin de se distraire ou de
se détendre d'une journée de travail. Et c'est justement
l'enfant qui est capable de la joie la plus pure. Tous les
peuples savent célébrer le bonheur de la jeunesse et c'est
vraiment davantage qu'une simple invention des poètes ;
la jeunesse n'est effectivement pas assombrie par les
nuages obscurs des buts.
Et voici qui me mène au cœur de ce que j'aimerais dire
ici.
Ce n'est pas dans toutes les expressions de la vie, ce
n'est pas dans toute l'ampleur de son déploiement, que
nous sommes capables de trouver un sens — du moins
aussi longtemps que le rêve de perfection divine nourri
par Schiller demeure un simple rêve ; bien plutôt : le sens
du Tout est concentré et recueilli dans un petit nombre
d'heures brèves de joie profonde et sereine, dans les
heures de jeu. Et ces heures trouvent leur concentration la
plus dense dans la jeunesse. Ce n'est pas seulement dû au
fait que les jeux enfantins sont du jeu, même au sens
philosophique du terme ; c'est aussi que la jeunesse mûre,
qui a déjà une certaine familiarité avec les buts et les
objectifs, et a été élevée pour les servir, ne se tient pas
encore entièrement sous leur joug, n'a pas le regard fixé
uniquement sur eux, n'est pas obsédée par leur
accomplissement, comme le devient plus tard l'attitude
naturelle. La jeunesse, au contraire, n'a pas réellement
cure des buts ; si l'un s'effondre, un autre le remplace
rapidement ; les buts se réduisent à une invitation à foncer
et à se battre, et cette ardeur à entreprendre est le véritable
accomplissement de l'esprit juvénile. Son enthousiasme
(qui est, au fond, ce que les Grecs nommaient Éros)
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s'adonne à l'action, non au but. Cet acte, cette manière
d'agir, est le vrai jeu.
Ainsi, s'il est clair que ce qui constitue le sens de
l'existence n'est à trouver nulle part si purement, si
fortement que dans la jeunesse, il en résulte des questions
et des indices remarquables. Après tout, la jeunesse est la
première phase de la vie, et il semble saugrenu que le sens
du tout doive être trouvé seulement à son début. Car,
selon les vues courantes, la vie doit être considérée
comme un processus de développement dont la
signification ne cesse de se déployer, de telle sorte qu'elle
doit se manifester le plus clairement en fonction de sa fin.
En définitive, qu'est-ce que la jeunesse ? D'après la
conception traditionnelle, c'est le temps de l'immaturité,
de la croissance de l'esprit et du corps, en vue d'atteindre
plus tard leur vocation adulte ; c'est le temps où l'on
apprend, au cours duquel toutes les capacités sont
exercées, afin d'être équipées pour le travail ; sous cet
angle, même le jeu de la jeunesse apparaît comme une
préparation au sérieux de la vie. C'est presque toujours
ainsi que l'on considère la jeunesse et à peu près toute
l'éducation est régie par cette conception : sa signification
est celle d'un entraînement à l'âge adulte. La jeunesse
apparaît donc comme un simple moyen en vue des buts
ultérieurs de la vie, période d'apprentissage nécessaire,
dépourvue de tout sens propre.
Cette vue est directement opposée à la conception à
laquelle nous sommes parvenus. On a rarement remarqué
combien il est paradoxal que le temps de préparation
apparaisse comme la partie la plus douce de l'existence,
tandis que le temps de l'accomplissement semble le plus
pénible. On l'a cependant aperçu de temps à autre. Ce fut,
au premier chef, Rousseau, et peut-être Montaigne avant
lui, qui découvrit la valeur intrinsèque de la jeunesse.
Rousseau avertit le pédagogue de ne pas rabaisser la
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jeunesse de l'élève en la réduisant à un simple moyen et
en sacrifiant son bonheur précoce à une compétence
ultérieure ; le but devrait être, au contraire, de remplir de
joie les jours de la jeunesse, ne serait-ce que pour euxmêmes. À présent, l'idée a commencé à faire un peu de
chemin. Une conception majeure du mouvement qui
anime la jeunesse moderne est qu'une jeune existence
n'est pas seulement destinée à recevoir du futur sa valeur,
mais qu'elle la porte en elle-même. En fait, la jeunesse ne
se réduit pas à un temps de croissance, d'apprentissage, de
maturation et d'incomplétude, mais elle est avant tout un
temps de jeu, d'action autonome, et elle est par
conséquent vraiment porteuse du sens de la vie.
Quiconque refuse cela et considère la jeunesse comme
simple introduction et prélude à la vie réelle commet une
erreur du même type que celle qui a assombri la
conception médiévale de l'existence humaine : il déplace
le centre de gravité de la vie vers l'avant, vers le futur.
Tout comme la majorité des religions, insatisfaites de la
vie terrestre, transfèrent habituellement le sens de
l'existence hors de cette vie et dans un au-delà, ainsi l'on
est en général toujours enclin à considérer chaque état
comme une simple préparation à un plus parfait, puisque
aucun d'entre eux n'est complètement parfait.
Pour l'homme moderne, il ne fait aucun doute que la
valeur et le but de la vie doivent ou bien résider
entièrement en ce monde, ou autrement ne peuvent pas du
tout être trouvés. Et à supposer que l'on soit destiné à
traverser mille vies successives, comme les théories de la
transmigration l'ont soutenu, cela ne dispenserait pas la
pensée contemporaine de chercher son propre sens
particulier dans chacun de ces degrés de l'existence,
indépendamment de ce qui a précédé ou doit encore
suivre. L'homme d'aujourd'hui n'aurait aucun droit de
considérer d'autres mondes, des mondes métaphysiques
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— s'ils existaient — comme supérieurs ou porteurs de
plus de sens, et — en comparaison — de mépriser son
propre monde avec ingratitude. Le sens de la vie qu'il
connaît ne peut être cherché que dans ce monde tel qu'il le
connaît.
Mais, au sein même de la vie, il commet maintenant la
même erreur que celle qu'il commettait plus tôt en
imaginant à cette vie une suite métaphysique : il déplace
de la jeunesse immature à l'âge adulte et mûr la valeur de
l'existence ; dans sa prime jeunesse, il voit qu'il n'est pas
encore mûr, que son être et ses œuvres ne sont pas
complètes, déplace donc plus avant le sens de la vie et
attend qu'il découle de la paix et de la douceur épanouie
de l'âge avancé. Mais, en atteignant effectivement cette
paix, il déplace à nouveau le sens de l'existence en
régressant vers les jours d'activité et d'effort, lesquels sont
alors passés et dépassés. Le résultat est finalement qu'on
laisse la vie entière tomber sous la malédiction des buts.
C'est la quête incessante du futur, le souci du futur, qui
jette son ombre sur tout présent et ternit sa joie.
Mais si la vie a un sens, celui-ci doit résider dans le
présent, car seul le présent est réel. Il n'y a en effet
absolument aucune raison justifiant qu'un surcroît de sens
réside dans un présent ultérieur, dans la période médiane
ou finale de la vie plutôt que dans un présent plus
précoce, la première période — connue sous le nom de
jeunesse. Et maintenant, considérons ce que la
« jeunesse » doit effectivement signifier pour nous à la
lumière de cette mise en relation. Nous avons trouvé sa
vraie nature, non dans le fait que c'est un prélude et la
première phase de la vie, mais plutôt en ceci que c'est le
temps du jeu, le temps de l'activité pour le plaisir d'agir.
Et nous avons reconnu que toute action, même l'action
créatrice de l'adulte, peut et doit avoir le même caractère
en sa forme parfaite : elle devient jeu, action
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autosuffisante qui acquiert sa valeur indépendamment du
but.
D'où il s'ensuit que la jeunesse, au sens philosophique
qui est le nôtre, ne peut en aucun cas être restreinte aux
premières étapes de la vie ; elle est présente partout où la
situation de l'homme a atteint un sommet, où son action
est devenue jeu, où il est entièrement adonné au moment
et à l'affaire qu'il a en main. Nous parlons dans de tels cas
d'enthousiasme juvénile, et c'est l'expression juste :
l'enthousiasme est toujours juvénile. L'ardeur qui nous
enflamme pour une cause, un acte ou un homme, et
l'ardeur de la jeunesse sont un seul et même feu. Un
homme qui s'épanouit affectivement en ce qu'il fait est
jeune : c'est un enfant. Une grande confirmation en est le
génie qui est toujours rempli d'une qualité de type
enfantin. Toute vraie grandeur est pleine d'une innocence
profonde. La créativité du génie est le jeu d'un enfant, sa
joie dans le monde est le plaisir qu'éprouve l'enfant à
goûter les choses en leurs vives couleurs. Le vieil
Héraclite compara effectivement le monde spirituel de la
création à un enfant qui joue, construisant et détruisant
toujours à nouveau, avec des galets et de morceaux de
bois. Pour nous donc le mot « jeunesse » n'a pas la
signification extérieure d'une période de la vie, pas une
quantité particulière d'années ; c'est un état, une manière
de conduire sa propre vie, qui n'a proprement rien à voir
avec les années et leur nombre.
Je me ferai mieux comprendre quand, au cœur de ce
qui me pousse à m'exprimer, j'affirmerai cette
proposition : le sens de la vie est la jeunesse.
Plus la jeunesse est réalisée dans l'existence, plus
grande est la valeur de celle-ci, et si quelqu'un meurt
jeune — quel qu'ait été son âge — sa vie a eu un sens.
Dans le concept de jeunesse ainsi envisagé, une
abondance infinie se réserve à la création. Toutes les
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valeurs de l'existence peuvent être mises en relation avec
lui. Dans mes heures de loisir, je me suis consacré à
travailler à une « philosophie de la jeunesse » qui est
destinée à montrer comment toute perfection, quelle
qu'elle soit, peut coïncider avec le concept de juvénilité,
dans tous les domaines de l'existence humaine — et peutêtre pas seulement là.
On avait jadis l'habitude de regrouper les valeurs
humaines autour de trois grands centres : le beau, le bon
et le vrai. On considérait que se correspondaient les trois
facultés (sentir, volonté et pensée) et les trois aires
culturelles de l'art, de la société et de la recherche. On
peut aisément mettre en évidence le lien entre ces triades
et la valeur de la jeunesse, en montrant comment
l'exercice de ces différentes facultés à leur plus haut
niveau devient jeu. En fait, s'adonner purement au
sentiment pour lui-même, c'est trouver le beau et l'art ;
l'immersion dans la pensée pour elle-même fait se
déployer la connaissance et la science ; et en ce qui
concerne le bon, il peut être réduit à une certaine
harmonie des impulsions humaines, grâce à laquelle la
volonté devient aussi un jeu joyeux, sans les luttes
désagréables et les inhibitions dues aux injonctions
menaçantes et aux prohibitions imposées par des buts.
Le beau et la théorie de la beauté sont déjà par nature
largement ouverts à une mise en lumière à partir de notre
point de vue. Car nous n'avons qu'à prononcer le mot
« jeunesse » et l'idée de « beauté » surgit tout à fait
spontanément. Et si nous recherchons le lien qui articule
et relie les deux, nous rencontrons finalement le concept
d'un enjouement harmonieux et autosuffisant, par rapport
à quoi tout but extérieur est étranger ; la vieille question
des relations entre le beau et sa finalité pourrait en
conséquence trouver une solution simple. Un objet ne
peut pas apparaître beau sans être détaché du lien qui le
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retient aux nécessités de la vie. Les conditions qui règlent
dans la réalité un tel détachement sont les lois de la beauté
naturelle ; mais l'art possède le moyen de libérer tout
objet de cette façon, et il en résulte qu'il n'y a rien qu'il ne
puisse rendre beau en le dépeignant. Il est depuis
longtemps clair à nos yeux que la création artistique doit
être comprise grâce au concept de jeu ; mais c'est
naturellement vrai de la joie qui produit l'art, tout comme
— et surtout — du sens du beau pour l'existence humaine.
La beauté appartient à tel point au sens de la vie que —
sans elle — ce sens serait tout simplement renversé en
non-sens. Et le beau, l'harmonie des lignes, des couleurs,
des sons et des sentiments est la manifestation la plus pure
du jeu, sceau de la jeunesse. Plus l'art et l'œuvre d'art sont
juvéniles, plus grande est leur perfection ; plus ils sont
désuets et pédants, plus ils deviennent désagréables et
dépourvus de sens.
Mais la beauté suprême ne peut jamais résider dans
l'œuvre, tant que celle-ci — comme artefact — s'oppose à
la nature et à la vie. Car le plaisir procuré par le beau
artistique est un jeu de seconde main, en raison de la
médiation d'une œuvre, jouet artificiel. La beauté peut
toutefois pénétrer au sein de la vie elle-même sans avoir
besoin d'une médiation. Quand la belle forme de l'œuvre
d'art se répand dans la vie, nous avons atteint le suprême
degré de beauté, et l'art des œuvres d'art (qui représente
un détournement par rapport à la vie ou — selon
l'expression de Nietzsche — son simple accessoire)
devient superflu. On a dit avec justesse (en l'occurrence,
Wyneken) que « dans un monde parfait, il n'y aurait pas
d'art ». Il est vrai que notre art, considéré correctement,
n'est que nostalgie de la nature, d'une meilleure nature —
nostalgie qui pourrait être apaisée par une vie remplie de
beauté. Personne n'a proclamé cette vérité plus
ardemment que Guyau, philosophe brillant et fécond, qui
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est mort en 1898 à l'âge de trente-trois ans. Pour lui, c'est
une conception restrictive, inopportune et tout à fait
inessentielle de l'art que d'y voir une détente de la lutte
existentielle et un reflet de ce qui nous meut dans la vie
réelle. L'éternelle insatisfaction de l'artiste est bien plutôt
justement de ne pouvoir faire qu'un avec toute la
plénitude de la vie, de ne pas vivre à fond tout ce qu'il
révèle, mais de s'absorber dans l'intuition et la culture. Il
faudrait se donner comme but de laisser entièrement la
beauté de déployer dans la vie active qui serait alors
dépouillée de ce reste de travail finalisé sans lequel
aucune œuvre d'art ne vient à l'être dans notre existence
actuelle... La beauté aurait alors pris toute sa part au sens
de la vie, notre existence resplendirait de la fraîcheur
indescriptible de la jeunesse.
On concédera volontiers que cette juvénilité de la vie
l'enrichit de sens en l'emplissant de beauté ; mais si je
maintiens que cela remplit aussi la vie de bonté, que
l'ethos et la qualité morale de la vie ne sont pas moins
intimement liés avec la jeunesse et le jeu, on me croira
plus difficilement. Et pourtant, c'est le point le plus
important de tous. Car l'élément éthique est, après tout, le
vrai cœur de la vie, et c'est ici que son sens profond doit
être recherché. Cependant, l'opinion générale est que la
jeunesse — à proprement parler — est au-delà du bien et
du mal, que la moralité ne commence qu'avec la
responsabilité, et celle-ci avec ce sérieux qui est étranger
à la jeunesse et l'exact opposé du jeu. Le concept de
devoir, que tant de philosophes placent au centre de leur
éthique, présuppose le concept de but ; obéir aux
impératifs du devoir ne signifie rien d'autre que de rester
sous l'empire des buts. Pourrait-il n'y avoir aucune vérité
dans tout ce que tant de sages et excellents hommes ont
enseigné : que le sens de la vie doit être trouvé dans
l'accomplissement du devoir ? Il n'est pas facile de
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réconcilier ce qui semble un conflit si violent entre
intuitions, et de faire la part de la sagesse et du préjugé
dans cette doctrine morale du devoir.
Rappelons la remarque de Schiller : le principe du jeu
comme vraie vocation de l'homme atteindra sa
signification la plus profonde si nous l'appliquons au
sérieux du devoir et de la destinée. Qu'est-ce que cela veut
dire ? Schiller se rebella contre la doctrine de Kant qui
enseigne, comme on le sait, que la morale est
fondamentalement à trouver où l'homme agit en se
dépassant. Car, selon Kant, une action n'est morale que
lorsqu'elle découle du respect envers la loi du devoir
comme son seul motif ; et, puisque des inclinations
conflictuelles sont toujours présentes en l'homme tel qu'il
est, l'action morale est synonyme de lutte de chacun
contre ses propres inclinations, elle est synonyme de
travail pénible. Schiller avait profondément et entièrement
raison, car cette conception du Bien est infiniment
éloignée du sens que chacun est par ailleurs habitué tout
naturellement à associer avec ce mot. On ne considère pas
comme le meilleur cet homme qui est sans cesse obligé de
résister à ses propres impulsions et se trouve constamment
en guerre avec ses propres désirs, mais plutôt celui dont
les penchants sont d'emblée gentils et bienveillants, de
façon qu'il ne cède pas au doute et au conflit intérieur.
Celui qui lutte avec soi-même et triomphe de lui-même
est peut-être le type du grand homme, mais pas de
l'homme bon. Un être dont la pure volonté découle de sa
disposition naturelle, sans réflexion, hésitation ni
indécision, est ce que nous appelons une personne
innocente, et l'innocence est toujours l'état de la perfection
morale la plus grande. Cette innocence n'est ainsi en rien
une sorte d'ignorance, mais plutôt une sorte de liberté.
Elle appartient inséparablement à la jeunesse. La sagesse
la plus profonde réside dans l'injonction biblique : « Si
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vous ne devenez pas comme des petits enfants... » Si
aucune contention n'est requise, si quelqu'un fait sans peur
ni hésitation, avec cœur et spontanéité ce qui lui convient
naturellement, alors il est simplement jeune, quelque soit
le nombre de ses années ; sa volonté, dans un tel cas, est
un libre jeu dont il se réjouit pour lui-même, sans viser
face à lui des buts lointains, ni au-dessus de lui des
devoirs sublimes. Il agit par plaisir en faisant une action
bonne, il est bon en lui-même et pour autant qu'il est
juvénile. Mais son âme vieillit dans la mesure où il lui en
coûte de la peine et de l'effort.
Combien faudra-t-il de temps pour éradiquer le grand
préjugé moral selon lequel le sérieux et le devoir sont
nécessairement constitutifs du concept de vie éthique, et
pour que l'éthique du devoir soit surmontée par une
éthique naturelle de la bonté ? Dans la moralité courante,
la vie éthique est défigurée et rendue maladive par l'âge,
entourée de scrupules, contrainte de tous côtés par des
prohibitions vétilleuses, privée de naturel et réduite à une
affaire sérieuse à propos de laquelle tout philistin peut se
donner de l'importance. Mais la vraie vertu est joyeuse, ne
déploie librement à partir de la volonté. La pureté
enfantine est plus belle et parfaite que la renonciation
héroïque. Jean Paul a dit « Tel l'aigle s'élève en planant
au-dessus des plus hautes montagnes, ainsi l'amour parfait
au-dessus du très rude devoir. » Mais l'amour et la
jeunesse sont aussi fraternellement unis que la jeunesse
l'est à la beauté.
L'accomplissement éthique renvoie ainsi à l'esprit de
jeunesse. L'âge selon Emerson est la seule vraie maladie :
c'est aussi la source de tout mal moral, si nous ne
comprenons philosophiquement l'âge que comme la
sujétion au fardeau des buts. De la vaine spéculation sur
les buts de l'action résulte le mal dans le monde moral ;
quand la quête des buts s'introduit dans la vie et qu'on
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s'embrouille dans ce réseau, l'innocence est perdue : c'est
le vrai péché originel. C'est un drame profondément
tragique que de voir la fraîcheur de la vie juvénile peu à
peu gâtée sous la pression des buts, sa relation à
l'entourage humain perdre progressivement le caractère
du jeu et la culpabilité devenir possible. Le moi enfantin,
qui n'est pas d'abord clairement conscient des limites qui
le séparent de son environnement, se voit graduellement
cerné par le monde qui s'oppose à lui avec hostilité. Je ne
connais pas de sentiment plus bouleversant que la
conscience de « l'égoïsme » universel et de la poursuite
impitoyable des buts par l'adulte —, sentiment qui
d'ordinaire s'insinue en un jeune esprit quand il a
parachevé ses années de scolarité. Plus on est favorisé par
la fortune, plus tard on acquiert cette connaissance qui,
dans les relations humaines, refoule l'action instinctive et
ludique, la transformant en un travail pénible, avec toutes
ses vicissitudes et ses déceptions. A-t-on la vocation de
l'éternelle jeunesse sans que les années fassent vieillir, on
reste aussi apte à la vertu suprême et joyeuse, vertu
généreuse qui accomplit le bien avec le sourire et sait
distribuer ses dons avec libéralité, au lieu de les vendre au
prix de la conscience du devoir accompli.
L'ethos le plus haut, le suprême niveau de la vie
éthique, est empreint d'une force et d'une profondeur de
sentiment, qui sont aussi à leur comble en la fraîcheur de
la jeunesse ; l'indifférence et l'étroitesse d'esprit sont les
signes sûrs qu'une âme a vieilli. Les jours de la jeunesse
sont, en fait, la période des sentiments les plus profonds,
le moment où les impressions fortes agissent le plus
puissamment sur le cœur, et où chacun devient un poète.
On sous-estime beaucoup ce trait, car à cet âge les
sentiments, en raison de leur profondeur, sont aussi plus
promptement enclins à changer et à s'évanouir ; mais, à un
âge plus avancé, quand les sentiments sont capables d'être
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plus persistants et de durer, quiconque peut sauvegarder la
force des sentiments juvéniles, trouvera aussi la valeur
éthique de la vie approfondie jusqu'à la félicité ultime. Et
il découvrira qu'il n'atteint même alors le sens suprême de
l'existence qu'en gardant à son être sa jeunesse.
L'affirmation de la jeunesse comme le vrai sens de
l'existence peut être considérée d'un autre point de vue,
que je pourrais presque appeler métaphysique. Où que
nous jetions les yeux dans le monde, nous trouvons toutes
choses comprises en termes de développement, c'est-àdire au sein d'un processus qui traverse successivement
différentes phases caractéristiques. Les êtres vivants,
plantes et animaux, et aussi les êtres inanimés, systèmes
d'étoiles et atomes, se développent et traversent une
variété d'étapes qui peuvent à juste titre être nommées des
phases de la jeunesse ou de la maturité. Une plante pousse
et devient un arbre, l'arbre fleurit et porte des fruits, et du
fruit sort un nouvel arbre qui fleurit et porte des fruits : où
est le sens de ce cycle ? Le jardinier qui cultive l'arbre
dira : le sens réside dans le fruit ; c'est pourquoi je prends
soin de l'arbre, et il fleurit en vue des fruits. Mais c'est
seulement son point de vue. Le poète, non moins
compétent, va plutôt chercher le sens dans la floraison qui
se déploie en sa senteur et en sa beauté. Et quiconque
trouve le sens suprême de l'existence dans la jeunesse sera
enclin à être d'accord avec le poète, et à considérer les
fruits comme s'ils n'existaient qu'afin que de nouveaux
arbres puissent croître à partir d'eux, qui à leur tour
fleuriront et se vêtiront d'une nouvelle abondance de
beauté. En fait, la floraison porte sa valeur en elle-même,
et cette valeur se réalise même si les fruits ont été
éventuellement anéantis. Pour le philosophe cependant,
les fruits sont aussi des buts autonomes et ont leur propre
beauté, leur propre jeunesse ; dans la vie d'une plante les
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différentes phases ont chacune un sens qui leur est
inhérent.
On a souvent nié qu'on puisse encore trouver une sorte
de sens dans un cycle comme tel : un sens n'intervient que
si les développements successifs qui mènent de la
floraison au fruit n'offrent aucune similitude et si — en
vertu de la loi de développement — les fruits de chaque
génération successive sont meilleurs et plus parfaits que
ceux de la précédente. L'existence particulière de
l'individu n'acquiert un sens que si elle contribue au
développement ultérieur de l'espèce. On a même mis cette
idée à la base de la philosophie de l'histoire, bien que ce
soit toujours évidemment sans grand succès. Ne semble-til pas aussi que cela a été une idée de Nietzsche ? Ne
trouvait-il pas, lui aussi, le sens de l'existence humaine
dans le fait qu'elle ne cesse de créer quelque chose qui la
dépasse elle-même, qu'elle est en train de produire le
surhomme, et ainsi un être supérieur à l'homme luimême ? Si l'on devait considérer sa doctrine de cette
façon, elle représenterait une contradiction par rapport au
point de vue de Nietzsche esquissé précédemment, et
nous aurions évidemment sombré dans cette vieille erreur
consistant à déplacer le sens de l'existence hors d'ellemême et vers le futur. Nous n'arriverions à aucun sens
authentique, car la question ne continuerait pas moins à
resurgir à nouveau. Où serait alors le sens de la vie du
surhomme ? Ne faudrait-il pas le chercher dans un supersurhomme, et ainsi de suite ? Non : chercher le sens de
l'idée de développement simplement à la fin, dans le but,
est une incompréhension sérieuse — bien que commune.
Ce sens doit résider bien plutôt dans le processus d'autodéveloppement comme tel, dans la procédure,
l'occurrence ou l'activité elle-même ; le développement ne
conduit pas à un but final, mais il est lui-même le but.
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Notre point d'arrivée nous ramène donc à notre principe
essentiel.
Un examen cursif fait, bien sûr, apparaître que la
première période du développement de l'organisme, la
jeunesse au sens biologique, semble n'être simplement
qu'une préparation pour les années ultérieures, un moyen
pour atteindre leur but. Mais on retrouve ici
incontestablement les autres cas du même genre : ce qui
était d'abord un simple moyen se déploie en une fin-ensoi, dans la mesure où sa valeur propre est découverte. La
nature trouve du plaisir à son propre jeu, cherche à le
prolonger et à le faire s'épanouir ; et le voilà qui évolue
maintenant pour lui-même. C'est ainsi que le mot
s'élabore en vers, la parole en chant, la marche en danse,
la jeunesse au sens physique en jeunesse philosophique.
Et plus on s'élève dans le royaume animal, plus ample est
le domaine de vie sur lequel la jeunesse s'étend. Même en
ce qui concerne l'homme, il est généralement vrai que
plus élevé est le développement biologique, plus tard le
garçon ou la fille deviennent des adultes.
Notre culture tout entière devra être axée sur une
régénération de l'homme, un rajeunissement au sens
philosophique, de telle sorte que toutes nos actions soient
progressivement libérées de la domination des buts, que
même les actes nécessaires à la vie soient transformés en
jeux. Ce rajeunissement advient chez beaucoup d'êtres de
façon détournée, en ceci que la jeunesse au sens purement
biologique s'étend d'abord à toute la vie ; il en résulte
qu'elle se transforme en une longue ascension qui se
conclut à la mort, tandis que le déclin vers la vieillesse est
aboli comme un compromis stérile, sans signification. Tel
est le cas de ces plantes merveilleuses qui ne fleurissent
qu'une fois et puis meurent, ou chez les abeilles dont le
mâle consomme l'acte d'accouplement en mourant. Peutêtre cela peut-il s'accomplir en l'homme de manière plus
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directe, pour autant que le soleil d'une culture plus
éclairée disperse les sombres nuages des buts et que
l'élément ludique et juvénile — auquel l'homme est
partout fortement disposé — émerge à la lumière du jour.
Toute éducation devrait prendre soin que rien de
l'enfant ne soit perdu en l'homme durant sa maturation,
que la coupure entre l'adolescence et l'âge adulte soit de
plus en plus effacée, de façon que l'homme reste un enfant
jusqu'à ses dernières années — et la femme une jeune fille
en dépit de son rôle de mère. Si nous avons besoin d'une
règle de vie, que ce soit celle-ci : « Préserve l'esprit de
jeunesse ! » Car il est le sens de la vie.
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